QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
HAVRE-SAINT-PIERRE
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES tenue au à l’école
Notre-Dame-des-Anges de Natashquan, le lundi 18 avril 2016 à 19h00.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président, madame Léona Boudreau, madame Nathalie Bernier (conférence téléphonique), madame Réjeanne Landry, monsieur André Thériault, monsieur Jean-Yves Richard et les commissairesparents madame Chantale Tanguay, madame Gina Boudreau et madame Sonia Richard.
SONT AUSSI PRÉSENTS : le directeur général monsieur Marius Richard, le directeur des services financiers monsieur Daniel Vigneault et le directeur des services de
l’enseignement monsieur Mario Cyr.
SONT ABSENTS : les commissaires monsieur Henry Bond et monsieur Tony Desjardins.
ORDRE DU JOUR
1.

Lecture et acceptation de l'ordre du jour

2. PROCÈS-VERBAL:
2,1
2,2
2,3

Acceptation du procès-verbal de la réunion du 15 février 2016
Acceptation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 mars 2016
Suivi

3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019
Actes des établissements 2016-2017
Autorisation de signature «convention de mandat» processus d’achats regroupés
de licences Microsoft
Paramètres de consultations budgétaires
Cessation de terrain (Cimetière Innu)
Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1
4,2

Organisation scolaire 2016-2017
Informations

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1
5,2

Poste en éducation spécialisée à l’école Roger-Martineau
Informations

6. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT:
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5

Nomination d’une firme d’architectes pour le projet école Lestrat «Phase 1»
Acceptation plus bas soumissionnaire projet école Lestrat «Phase 1»
Nomination d’une firme d’architectes pour le projet «Toiture, fenestration et parement» école Saint-François-d’Assise
Acceptation plus base soumissionnaire pour le projet «Toiture, fenestration et
parement» école Saint-François-d’Assise
Acceptation de soumission pour le projet école Leventoux «Phase 3»

Nomination d’une firme d’ingénieurs dans le cadre du programme d’accessibilité
aux immeubles pour l’école Saint-François-d’Assise
6,7 Nomination d’une firme d’ingénieurs dans le cadre du programme d’accessibilité
aux immeubles pour l’école Notre-Dame-des-Anges
6,8 Nomination d’une firme d’ingénieurs dans le cadre du programme d’accessibilité
aux immeubles pour le centre administratif
6,9 Nomination d’une firme d’ingénieurs dans le cadre du programme d’accessibilité
aux immeubles pour l’école Monseigneur-Labrie
6,10 Informations
6,6

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1
7,2
7,3
7,4

Nomination d’une firme d’architecture dans le cadre du programme
d’accessibilité aux immeubles pour l’école Saint-François-d’Assise
Nomination d’une firme d’architectes dans le cadre du programme d’accessibilité
aux immeubles pour l’école Notre-Dame-des-Anges
Nomination d’une firme d’architectes dans le cadre du programme d’accessibilité
aux immeubles pour le centre administratif
Nomination d’une firme d’architectes dans le cadre du programme d’accessibilité
aux immeubles pour l’école Monseigneur-Labrie

8. POINTS DES COMMISSAIRES
8,1
8,2
8,3

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

9. Correspondance
10. Questions des membres
11. Questions de l'assemblée
12. Levée de la réunion

LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution No. CC-3044-2016

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 15 FÉVRIER 2016

Résolution No. CC-3045-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion du 15 février 2016 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des
délibérations.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 22 MARS 2016

Résolution No. CC-3046-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 mars 2016 soit accepté tel qu’il apparaît au
livre des délibérations.
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE
DESTINATION DES IMMEUBLES 2016-2019

Résolution No. CC-3047-2016

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que le
plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019 et de répartition des
services éducatifs entre les écoles soit accepté tel qu’il apparaît en annexe.
ACTE DES ÉTABLISSEMENTS

Résolution No. CC-3048-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement que
l’acte d’établissement de chaque école pour l’année scolaire 2016-2017 soit accepté tel que
présenté en annexe.
AUTORISATION DE SIGNATURE «CONVENTION
DE MANDAT» PROCESSUS D’ACHAT
REGROUPÉS DE LICENCES MICROSOFT

Résolution No. CC-3049-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le directeur général, monsieur Marius Richard, à signer pour et au nom de la Commission scolaire tous les documents se rapportant à la convention de mandat dans le processus d’achats regroupés de licences Microsoft.
CESSION DE TERRAIN (CIMETIÈRE INNU)

Résolution No. CC-3050-2016

Considérant que le gouvernement du Québec négocie activement avec les communautés
innus de Natashquan ;
Considérant que la constitution canadienne reconnaît que les peuples autochtones possèdent
des droits distincts sur le territoire, appelés «droits ancestraux» ;
Considérant que dans le cadre de ces négociations, la communauté de Natashquan a manifesté le désir de mettre en valeur un cimetière se trouvant dans cette municipalité ;
Considérant plus précisément que ce cimetière se retrouve sur un terrain appartenant à la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord ;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord cède une parcelle de terrain à titre gratuit
lors de la mise en œuvre du traité actuellement en négociations, et ce, sans qu’aucun frais ne
soit imparti à la Commission scolaire pour la transaction. De plus, celle-ci s’engage à éviter
que soit réalisé quelconque travail sur cette parcelle de terrain d’ici la prise de possession
par la communauté innue.

NOMINATION D’UNE FIRME D’ARCHITECTES
POUR LE PROJET ÉCOLE LESTRAT «PHASE 1»

Résolution No. CC-3051-2016

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement de
confier à la firme DMG architecture, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet «Réfection, fenêtres et parement école Lestrat - phase 1».
ACCEPTATION PLUS BAS SOUMISSIONNAIRES
PROJET ÉCOLE LESTRAT «PHASE 1»

Résolution No. CC-3052-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement que la
Commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius Richard, et le président,
monsieur Jean Parisée, à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme, et ce,
pour la soumission suivante : Réfection fenêtres et parement école Lestrat «Phase 1».
NOMINATION DUNE FIRME D’ARCHITECTES
POUR LE PROJET «TOITURE, FENESTRATION ET
PAREMENT» ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

Résolution No. CC-3053-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement de confier à la firme d’architecture DMG ou BGLA selon la proposition la plus basse et conforme,
le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet «Toiture, fenestration et parement»
école Saint-François-d’Assise.
ACCEPTATION PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE
PROJET «TOITURE, FENESTRATION ET
PAREMENT» ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

Résolution No. CC-3054-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau et résolu unanimement que la
Commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius Richard, et le président,
monsieur Jean Parisée, à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme, et ce,
pour la soumission suivante : projet «Toiture, fenestration et parement» école SaintFrançois-d’Assise.
ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR LE
PROJET ÉCOLE LEVENTOUX «PHASE 3»

Résolution No. CC-3055-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que la
Commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius Richard, et le président,
monsieur Jean Parisée, à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme, et ce,
pour la soumission suivante : Réfection de l’enveloppe et fenestration école Leventoux
«Phase 3».
Ouverture des soumissions le 22 avril 2016.
NOMINATION D’UNE FIRME D’INGÉNIEURS DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ AUX IMMEUBLES
POUR L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE
Résolution No. CC-3056-2016
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement de
confier au Groupe-Conseil TDA, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet
«Accessibilité aux immeubles pour l’école Saint-François-d’Assise» dans le cadre de la mesure 30850.
NOMINATION D’UNE FIRME D’INGÉNIEURS DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ AUX IMMEUBLES
POUR L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ANGES
Résolution No. CC-3057-2016
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau et résolu unanimement de confier au Groupe-Conseil TDA, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet «Accessibilité aux immeubles pour l’école Notre-Dame-des-Anges» dans le cadre de la mesure
30850.

NOMINATION D’UNE FIRME D’INGÉNIEURS DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ AUX IMMEUBLES
POUR LE CENTRE ADMINISTRATIF

Résolution No. CC-3058-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement de
confier à la firme EDL, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet «Accessibilité aux immeubles pour le centre administratif» dans le cadre de la mesure 30850.
NOMINATION D’UNE FIRME D’INGÉNIEURS DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ AUX IMMEUBLES
POUR L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE
Résolution No. CC-3059-2016
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement de
confier à la firme EDL, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet «Accessibilité aux immeubles pour l’école Monseigneur-Labrie» dans le cadre de la mesure 30850.
NOMINATION D’UNE FIRME D’ARCHITECTES DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ AUX IMMEUBLES
POUR L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE
Résolution No. CC-3060-2016
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement de confier à la Firme DMG architecture, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet
«Accessibilité aux immeubles pour l’école Saint-François-d’Assise» dans le cadre de la mesure 30850.
NOMINATION D’UNE FIRME D’ARCHITECTES DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ AUX IMMEUBLES
POUR L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ANGES
Résolution No. CC-3061-2016
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement de confier à la Firme DMG architecture, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet
«Accessibilité aux immeubles pour l’école Notre-Dame-des-Anges» dans le cadre de la mesure 30850.
NOMINATION D’UNE FIRME D’ARCHITECTES DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ AUX IMMEUBLES
POUR LE CENTRE ADMINISTRATIF

Résolution No. CC-3062-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement de confier
à la Firme DMG architecture, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet «Accessibilité aux immeubles pour le centre administratif» dans le cadre de la mesure 30850.
NOMINATION D’UNE FIRME D’ARCHITECTES DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ AUX IMMEUBLES
POUR L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE
Résolution No. CC-3063-2016
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement de
confier à la Firme DMG architecture, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet «Accessibilité aux immeubles pour l’école Monseigneur-Labrie» dans le cadre de la mesure 30850.
INFORMATIONS
2,3 Monsieur Marius Richard fait un suivi de l’activité Secondaire en spectacle.
5,2 Monsieur Marius Richard informe les commissaires que les différentes conventions
collectives ne sont pas encore signées.
6,10 Monsieur Daniel Vigneault fait un suivi de l’installation de la génératrice à l’école
Notre-Dame-des-Anges de Natashquan et du système de géothermie à l’école Monseigneur-Labrie.

CORRESPONDANCE
Le directeur général présente la correspondance reçue :
- MESS (2)
- Secrétariat aux affaires autochtones
- FCSQ (3)
- Demandes d’accès à l’information
- Mémoire – Projet de loi 86 (4)
- MRC Manicouagan – résolution d’appui projet de loi 86
LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution No. CC-3064-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que la
réunion soit levée à 19h22.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Mario Cyr, secrétaire général

